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4 ELECTIONS
Présentation de votre nouveau collège communal
Voici les membres du nouveau collège communal de la
Ville de Binche. Tous ont prêté serment le 3 décembre.
Ils sont à votre écoute.

COLLÈGE
COMMUNAL
1 Bourgmestre - 6 Echevins
1 Président de CPAS

Laurent Devin
Député-Bourgmestre
Compétences : Politique Générale, Services Généraux,
Police, Sécurité, Relations publiques, Communication,
Tutelle du CPAS, Logement et Bien-être animal
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ELECTIONS

Kevin Van Houter

Présentation des résultats des
élections communales à Binche

20 sièges
57%

Nous vous présentons ici de manière détaillée, le
nombre de voix par candidat, le pourcentage et le
nombre de sièges obtenus par les différents partis.

20 sièges

w

5 sièges 5 sièges
16,69% 15,59%
1 siège
6,27%

5 sièges

Chrétien

3,23%

5 sièges

1,22%

1 siège

1 DEVIN Laurent

6.194

1 URBAIN Jérôme

1.162

1 PIRET Etienne

1.121

1 FERRARI Thomas

232

2 DAVOINE Larissa

1.677

2 LEROY Natacha

489

2 PHILIPPE Judith

362

2 PICCININ Onorina

121

3 VAN HOUTER Kevin

2.642

3 DEGHORAIN Benoit

502

3 JOIE Frédéric

452

3 DIEU François

123

4 CRAMAROSSA
Marinella

442

4 FOSTIER Catherine

202

4 DEBIÈVE Véronique

239

4 PAVONE Mara

94

5 STRADY Anthony

225

5 D'ALTOE Laurent

60

1.133

6 DELAUNOIS Kathleen

151

5 CALVAGNA
Salvatore

438

5 TILMANT Frédéric

6 COPOIX Catherine

88

6 HAMEL Maria

320

250

7 LIBERTO Carmelo

107

Larissa Davoine

7 FAYT Jean-Luc

1.128

8 CESCHIN Barbara

398

2ème Echevine

9 MANDERLIER Fabrice 304

Contactez-moi : laurent.devin@binche.be - 064/230.503
Permanences sur rdv

Premier Echevin
Compétences : Enseignement, Développement
durable, Environnement, Energie, Mobilité,
Patrimoine, Régie foncière
Contactez-moi : kevin.vanhouter@binche.be

7 ROMBAUT Alexandre

355

6 CALLEWAERT AnneMarie

8 FONTEIJNE Françoise

175

7 LEMAIRE Gérard

200

8 MONOYER Mélina

88

9 MALENGRET JeanFrançois

229

8 BAILLY Cécile

179

9 HEKSTER Claude

46

9 GREUSE Thomas

289

10 PLUMART MarieChristine

192

Frédéric Tilmant

10 DE SMET Claudine

231

10 DAUCHOT Odette

196

3ème Echevin

11 ARMAN Laurent

676

134

Compétences : Sport, Folklore, Traditions,
Associations

12 KLENNER Mimie

543

11 ABAD et ORTEGA
Benoit

13 JONNART Luc

696

12 ROBEYNS Julie

95

14 DE BAETS Sarah

443

13 LACHAPELLE CharlesAlexandre

141

15 LAÏ Patrice

366

14 HAMAIDE Isabelle

206

16 MATHET Margaux

183

Manuel Bejarano Medina

15 HOCQUET Michel

17 TILMANT Mario

412

4ème Echevin

Mimie Klenner

18 VILBAJO Marine

473

16 DE VLEESCHAUWER
Justine

19 SCHENA Damien

646

5ème Echevine

20 JEDY Âaziza

Compétences : Etat civil, Population, Cimetières,
Plan de Cohésion Sociale, Aînés

Compétences : Culture, Tourisme, Personnel
communal, Urbanisme, Aménagement du territoire
Contactez-moi : larissa.davoine@binche.be

Contactez-moi : frederic.tilmant@binche.be

Compétences : Travaux, Propreté,
Finances communales, Cultes
Contactez-moi : manuel.bejarano@binche.be

Contactez-moi : mimie.klenner@binche.be

Natacha Leroy

11 FRAGAPANE Saverio 331

14 CORDIER Isabelle

164

176

15 LAURENT Grégory

179

143

16 CUVELIER Cécile

122

1 CANTRAINE Guy

107

2 HALLEMANS
Fabienne

52

188

17 STACHURA
Stéphane

155

17 MAYAUX Basile

242

18 HARVENGT Hélène

188

18 HUPEZ Isabelle

229

3 DUMST Raymond

64

21 DEHON Didier

269

19 BARBIER Emmanuel

84

19 DUPUIS Thibaut

151

4 FAGOT Nancy

71

22 DE VLEESCHAUWER
Brigitte

271

20 COLLIGNON Alexia

84

20 NAVEZ Bernadette

142

5 CORDIER Philippe

90

21 LACHAPELLE Claude

107

21 RENUART Yannick

142

23 BALOURDOS
Alexandre

297

22 ROBITAILLIE Irenée

123

22 LEMAIRE Marie

112

24 SCHOTTE Alison

269

23 DUGAUQUIER Marc

108

23 GIBLET Frédéric

89

24 BOUGARD Corinne

117

144

25 URBAIN Jean-Claude

205

24 RUBENS MarieAgnès

26 CANIVET Christelle

114

25 CARLIER Pascal

133

26 FRANCQ Véronique

132

27 LEROY Pascal

187

352

27 NOTEBOOM Vincent

499

27 DEMOULIN Kevin

146

28 COTTIN Marie-Line

224

28 MARCQ Isabelle

197

29 LABAR Philippe

905

28 D'AQUINO Maria

131

30 RUELLE Eugénie

538

29 IGLESIAS Y MARTINEZ 123
Enrique

29 WATREMEZ Benoit

209

31 BEJARANO MEDINA
Manuel

982

30 PILLON Anne

277

30 BOTTE Martine

163

31 MAGHE Frédéric

528

31 DERBAIX Monique

375

Contactez-moi : jl.fayt@binche.be - 064/312.702
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150

26 GODEFROID
Maryline

Compétences : CPAS et affaires sociales

73

13 PIERON Benjamin

Compétences : Développement économique,
Emploi, PME, Commerce, Agriculture
Contactez-moi : natacha.leroy@binche.be

11 GRAS Corentin
12 DE RIDDER MarieClaude

111

25 BEAUJEAN Thomas

Président du CPAS

104

12 MARCHAND Sarah

6ème Echevine

Jean-Luc Fayt

10 RENARD Eliane

473

Chrétien
1 COLBRANT
Emmanuel

160
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Ambiance musicale et lumineuse
TOUS LES SOIRS

D

u 7 au 16 décembre, le marché de Noël revient s’installer sur la Grand-Place ! Ne ratez
pas le spectacle inaugural et venez plonger en famille dans l’ambiance magique des
fêtes de fin d’année. Outre ses 46 chalets, à vocation de plus en plus artisanale, le marché
accueillera également cette année un petit train et une piste de luge !

NOUVEAU

,
Le rêve d Herbert

INAUGURATION : SPECTACLE FÉÉRIQUE

VENDREDI 7 DÉCEMBRE, À 19H
De longues silhouettes blanches drapées de toiles
apparaissent, s'avancent, s'éloignent, se concertent,
pour finalement nous inviter à les suivre. Peu à peu,
celles-ci se transforment en personnages majestueux, leur
tête s'éclaire. Sur une musique étrange et envoûtante, elles
effectuent un rituel magique… comme dans un rêve!

Père Noë l et ses lutins Marché artisanal
Vendredi 7 décembre de 19h30 à 21h pergola, Grand-Place
Venez vous faire tirer le portrait gratuitement avec
le Père Noël et ses lutins et téléchargez votre
photo sur la page FB de la Ville !
Du samedi 8 au dimanche 16,
de 17h à 20h - Grand-Place
Tous les soirs, les lutins animeront
le marché avec leurs facéties!
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Un marché de Noël, c’est une occasion en or de dénicher
de petits trésors pour les fêtes ! Champagne, vin chaud, foie
gras, crêpes, tartiflettes, boudin, bières, bijoux, figurines,
textiles, savons, bougies… : les 46 chalets présents vous
proposeront une multitude de produits régionaux et de
cadeaux artisanaux. Notre traditionnelle pêche aux boules
de Noël sera également présente, ainsi qu’une nouveauté :
une locomotive à châtaignes grillées !
Horaires d’ouverture : vendredi
7 de 19h à 22h - samedi 8 de
10h à 22h - dimanche 9 de
10h à 22h - mercredi 12 de
13h30 à 20h - jeudi 13 de 17h
à 20h - vendredi 14 de 16h à
22h - samedi 15 de 10 à 22h dimanche 16 de 10h à 21h!

NOËL EN MUSIQUE

!

- Ensemble vocal Akwabaline
– dimanche 9 de 15h à 18h
(sous la pergola)

Piste de luge et peti t train

- Concert rétro du groupe
Has Been – jeudi 13 de 19h à
21h (sous la pergola)
- Concert apéro de l’harmonie
Royale Union de Leval
Trahegnies – le dimanche 16
à 11h

PARTAGEZ VOS
PHOTOS AVEC
LE HASHTAG #BFN !
Publiez vos plus belles photos
du marché de Noël de Binche
sur Facebook ou sur
Instagram, en n’oubliant pas le
hashtag #BFN2018

En clôture du Marché de Noël, nos
amis carnavaleux de Dunkerque reviennent pour une après-midi festive
et haute en couleurs! Venez nous
rejoindre pour un « chahut » mémorable. Participation libre et gratuite.

!

Cette année, nous vous proposons deux nouvelles attractions pour les
enfants : une piste de luge (accessible aussi aux adultes) et un petit train de
Noël de 28 places. Fous rires et émotions garantis !

HORAIRES :
Vendredi 7 : de 19h30 à 22h
Samedi 8 : de 10h à 22h
Dimanche 9 : de 10h à 22h
Mercredi 12 : de 13h30 à 20h
Jeudi 13 : de 17h à 20h
Vendredi 14 : de 16h à 22h
Samedi 15 : de 10h à 22h
Dimanche 16 : de 10h à 21h

TARIFS :
Luge : 3€ pour 3 descentes (5€ pour 8)
Train : 1€ le tour

Le retour des Dunkerquois
Dimanche 16 décembre,
de 14h30 à 17h, au départ
du Musée international du
Carnaval et du Masque

NOUVEAU

Noël au Musée international
du Carnaval et du Masque
Lecture de contes de Noël au
pied du sapin - les samedis 8
et 15 décembre à 17h
Chocolat chaud offert aux
enfants.
Dès 3 ans. PAF : 5€.
Réservation conseillée.

Bulletin Communal | Ville de Binche

8 COMMERCES
Les commerçants binchois se
plient en quatre pour les fêtes !
Vous avez envie de gâter votre famille et vos
amis pour les fêtes de fin d’année ? Ça tombe
bien ! Les commerçants locaux regorgent
d’articles sympas et originaux, à découvrir
dans leurs boutiques ou en ligne.

TRAVAUX
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Les travaux de l’entité
Achetez en ligne !
Vous pouvez aussi faire vos achats
en ligne en vous rendant sur le site
www.commercesbinchois.be.
La livraison est possible à domicile.

Un bon plan :
les bons de réduction
En partant faire votre shopping, n’oubliez pas vos bons de
réduction, disponibles dans le folder de l’Icabi reçu dans
votre boite aux lettres.
INFOS : ICABI (Associations des Indépendants,
artisans et commerçants binchois) - présidente :
Frédérique Dever - 0495/483.899 - page FB Icabi

Ouverture exceptionnelle des commerces dimanche 23, lundi 24 et lundi 31 décembre
Nocturne vendredi 21 décembre jusqu’à 20h

Egouttage, asphaltage des routes, construction de nouveaux logements, installation de terrains
multisports… La Ville de Binche continue d’entreprendre d’importants travaux pour embellir et
sécuriser toute l'entité.

Les travaux de l’Avenue Léopold III à Péronnes
Les travaux de l'Avenue Léopold III ont débuté le 15 octobre. L’objectif est, à terme, d’améliorer la
mobilité et de renforcer la sécurité grâce aux différents aménagements prévus (réfection totale de
la voirie et des accotements, remplacement de l'égouttage, raccordements privatifs pour chaque
habitation, pistes cyclables).
La gestion du chantier relève du Service Public de Wallonie et l’exécution des travaux est assurée par
l’entreprise Wanty.
La durée du chantier est de 250 jours ouvrables. Pour mener à bien ces travaux, une déviation renvoie
vers le centre de Binche. La circulation s'effectue donc dans un sens sur l'avenue Leopold III : les
automobilistes peuvent uniquement remonter la route en venant de l'Octroi de Bray (direction La
Louvière). Dans l'autre sens, une déviation est mise en place vers le centre de Binche, en empruntant
le contournement.

Nouveau terrain multisports à Waudrez

Nouveau détecteur incendie école
Marie-José à Ressaix

Réfection des trottoirs de la
Résidence des Fosses à Bray

Réfection de toiture et rénovation
de bacs de récolte des eaux usagées du Château Trigallez à Leval

Tentez votre chance au concours de vitrine !

"

Faites étape au n°8, rue de la Gaieté et essayez d’estimer la valeur totale des lots exposés dans la vitrine. Remplissez le bulletin de
participation ci-dessous et déposez-le dans un des commerces participants avant le 31 décembre. Le gagnant sera dévoilé le 10 janvier
à 18h30 lors d’une réception à la Maison des Associations (Grand-Place n°5).

COMPLÉTEZ LE BULLETIN DE PARTICIPATION
À DÉPOSER DANS LES COMMERCES
PARTICIPANTS AVANT LE 31/12

Deux bâtiments ont été remis à neuf à Binche-Centre dans le cadre
du projet de rénovation urbaine. Au total, 4 logements ont été
créés, 2 à la rue des Boucheries, et 2 autres à la rue de la Triperie.
Propriété de la Ville, ces biens seront gérés par la Régie foncière.
L’objectif de cette rénovation est double : répondre à une demande
en logement en centre-ville et permettre la sauvegarde d’anciens
bâtiments qui constituent l’âme de la ville de Binche.

Prénom :
Date de naissance :
Téléphone :
Mail :
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Rénovation de voirie rue de
Cent Pieds à Buvrinnes (Bois
du Comte)

Quatre nouveaux logements
publics en centre ville

Nom :

Valeur totale de la vitrine de Noël :

Egouttage et asphaltage de
la rue de Belle Vau à Epinois

,

E

Si vous êtes intéressé par un de ces biens, rendez-vous sur le site
www.immoweb.be. Les candidats seront sélectionnés sur base
d’une composition de ménage. Si plusieurs candidatures sont
acceptables, la sélection se fera sur base d’un tirage au sort.
Bulletin Communal | Ville de Binche
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10 SOCIAL
Le CPAS de Binche aide les
plus fragilisés à se chauffer
Les conditions hivernales sont parfois compliquées et nous poussent à
devoir davantage chauffer notre habitation. Le CPAS de Binche propose
des solutions pour venir en aide aux personnes plus démunies avec une
distribution de bois de chauffage et une allocation de chauffage.
Vous vous chauffez au bois de chauffage ?
Si le bois est votre moyen de chauffage principal et que vous êtes bénéficiaire du CPAS et/ou
traversez une situation de précarité énergétique, vous pouvez solliciter une demande d’aide
auprès du CPAS pendant la période hivernale (de novembre à mars).
Infos : Service d’Aide Générale - Place des Droits de l’Homme à Binche.
Permanence le mardi et le vendredi de 9h à 11h – 064/43.22.50 – julien.lechat@publilink.be

Avez-vous droit à une allocation de chauffage ?
Vous vous chauffez avec un des types de chauffage tels que : le gasoil de chauffage, le pétrole
lampant (type C), le gaz propane en vrac.
Vous pouvez bénéficier d’une allocation si vous appartenez à l’une des catégories suivantes :
• 1ère catégorie : les bénéficiaires de l’intervention
majorée de l’assurance maladie invalidité
Et le revenu du ménage remplit les conditions de la 2ème
catégorie
• 2ème catégorie : les ménages à faibles revenus
Le montant des revenus annuels bruts imposables du
ménage est inférieur ou égal à 18730,66 € augmentés de
3467,55 € par personne à charge
• 3ème catégorie : les personnes surendettées
• Si vous bénéficiez d’un règlement collectif de dettes ou
d’une médiation de dettes

ENVIRONNEMENT
Plan « Grand-Froid »
Si les conditions hivernales rendent
les routes et trottoirs impraticables
à la circulation pendant plusieurs
jours, la ville déclenchera son plan
« Grand froid ». Ce plan permet
aux personnes plus fragilisées de
recevoir des produits de première
nécessité (médicaments et vivres). En
cas de déclenchement, vous serez
tenu informé via notre site internet
www.binche.be et notre page Facebook.
Ce que vous devez faire si vous
êtes concerné(e) :

•
Contacter le Plan de cohésion
sociale : 064/23.63.30 ou au
0498/92.28.73
•
Communiquer votre nom et votre
adresse
•
Préparer la liste des courses et
l’argent nécessaire en liquide (pas
de carte bancaire) en attendant
l’arrivée d’un agent de la ville

Où et quand introduire votre demande ?
Auprès du C.P.A.S de Binche (Place des Droits de l’Homme), les lundis et jeudis de 13h30 à 15h30
et dans les 60 jours de la livraison. Infos : 064/43.22.41

Vous avez des difficultés pour vous déplacer mais
vous adorez lire ? Pensez à la Bibliothèque mobile !
En collaboration avec la Ville, le Service d’Aide aux Familles et aux Aînés du CPAS propose un nouveau service
pour ses clients : la bibliothèque mobile. Avec l’âge et la perte de mobilité, certaines personnes ne sont plus en
mesure de se rendre à la bibliothèque. Pas de problème : les livres viennent à vous !
Un assistant social vous rendra visite pour compléter le formulaire d’inscription à la bibliothèque communale
ainsi qu’une fiche avec vos préférences littéraires et vos centres d’intérêts pour vous proposer des ouvrages.
À votre demande, un listing complet des ouvrages disponibles à la location vous sera remis.
Dès que votre choix est arrêté, les livres sont réservés à la bibliothèque. Les ouvrages sont déposés et repris
par un membre de l’équipe lors de sa prestation à votre domicile.
Pour les personnes atteintes d’une déficience visuelle, la bibliothèque communale propose des livres écrits
avec des « grands caractères » et sur support audio. Le service vous propose des lecteurs CD moyennant une
caution de 5€. Ce service est gratuit ! Infos : 064/31.27.04
Bulletin Communal | Ville de Binche

Infos sur la taxe
immondices
Vous pouvez bénéficier d’une
réduction
de 21€
sur larendent
taxe
Si les conditions
hivernales
immondices
à
condition
de
répondre
les routes et trottoirs impraticables à
àla l’une
des pendant
conditions
suivantes
circulation
plusieurs
jours,à
er
dater
du de
1 janvier
:
la Ville
Binche2019
déclenchera
son
plan
froid ». Ce plan
permetà
-
Vous« Grand
êtes bénéficiaire
du droit
aux
personnes
plus
fragilisées
de
l’intégration sociale sur présentation
recevoir
des produits
de première
d’une attestation
du CPAS
nécessité (médicaments et vivres). En
-cas
Vous
au statut vous
B.I.M (sur
derépondez
déclenchement,
serez
présentation
d’une
attestation
de et
tenu informé via notre site internet
l’organisme
de mutuelle)
notre
page Facebook.
- Vous êtes chômeur, votre allocation
Ce que vous devez faire si vous
de remplacement n’atteint pas
êtes concerné(e) :
le barème d’intégration et vous
• bénéficiez
Contacter le
Plan
de cohésionausociale
d’un
complément
CPAS
de laprésentation
Ville de Binche
: 064/23.63.30
(sur
d’une
attestation
ou CPAS)
au 0498/92.28.73
du
•
Communiquer votre nom et votre
- Vous êtes reconnu comme « famille
adresse
nombreuse » et votre revenu
• résultant
Préparer du

la liste
desAER
courses
et
dernier
de l’IPP
l’argent nécessaire
n’excède
pas, pour en
le liquide
ménage,(pas
le
de
carte
bancaire)
en
attendant
montant maximum du revenu
annuel
l’arrivée
d’un agentdedel’intervention
la ville
pour
bénéficier
majorée (sur présentation du dernier
avertissement-extrait de rôle)
Pour bénéficier de cette réduction,
vous êtes invité à remettre votre attestation auprès du service Fiscalité, rue
Saint-Paul, 14 entre le 15 janvier et le
15 février 2019.
INFOS : Service Fiscalité

064/23.05.41 – 42 – 43 – 44
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La Ville de Binche agit
pour l’environnement
C’est aujourd’hui une évidence : nous devons participer à la dynamique
de préservation de notre environnement. À la ville, nous développons des
solutions écologiques et innovantes pour les citoyens. C’est ainsi que des
bacs ont été installés sur la place de Péronnes Village. Une borne de recharge
pour voiture électrique est par ailleurs disponible sur le parking Saint-Paul.

L’aménagement urbain,
un plus pour améliorer votre cadre de vie
Vous l’aurez remarqué, des bacs colorés et des bancs publics ont été installés dans le centreville. Les passants peuvent comme cela profiter d’un petit espace pour s’asseoir.
À Péronnes, la place du village a été aménagée avec des bacs d’arbres fruitiers et des plantes
comestibles. À la bonne saison, les citoyens pourront évidemment s’y servir, d’autant que des
espaces de parking ont été maintenus juste à côté pour faciliter la cueillette.

Recharger sa voiture
électrique à Binche, c’est possible !
La Ville de Binche a fait l’acquisition d’une borne publique pour les véhicules électriques.
Elle est équipée de deux prises de recharge et deux emplacements réservés à ce type de
véhicules ont été aménagés au parking Saint-Paul.
Sur le plan pratique, la première charge est gratuite.
L’utilisateur sera ensuite invité à s’inscrire sur le site du
gestionnaire de paiement pour les charges suivantes. Le prix
actuel d’utilisation est fixé à 1€/30 minutes.
L’installation de ces bornes publiques électriques témoigne
de la volonté de la Ville de Binche d’évoluer vers une énergie
plus écologique et de réfléchir à des alternatives moins
polluantes pour améliorer la qualité de l’air.

Ramassage des sapins de noël
Le service des Travaux procèdera au ramassage des sapins de Noël les 8, 9 et 10 janvier
2019 dans toute l’entité binchoise.
Pour profiter de ce service gratuit, nous vous invitons à contacter le service Travaux du 2 au
4 janvier et de leur signaler votre adresse. Aucune demande ne sera prise en compte après
cette date. Veuillez noter que tous les sapins déposés devant les habitations sans demande
spécifique, feront l’objet d’un contrôle et d’une intervention des agents constatateurs.
Infos : 064/23.06.57 – travaux@binche.be
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Au programme cet hiver
Ce n’est pas parce que l’hiver s’installe qu’on ne doit pas sortir de chez soi. L’Office du Tourisme, le Musée
et le Théâtre communal vous proposent des expos, des concours et des spectacles pour vous distraire tout
en restant bien au chaud !

Tous à vos aiguilles pour créer
votre chapeau de Carnaval !

Le Carnaval fête ses 15 ans de
reconnaissance par l’UNESCO
Le 7 novembre dernier, à l’occasion du 15ème anniversaire de la
reconnaissance de notre Carnaval comme Patrimoine Oral et
Immatériel de l’Humanité, la Ville ne pouvait rêver de meilleur
cadeau que l’inauguration du Centre d’interprétation historique du
Carnaval, la nouvelle galerie binchoise du Musée international du
Carnaval et du Masque.

Ville de
BINCHE

Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

Patrimoine
culturel
immatériel

MUSEE INTERNATIONAL DU
CARNAVAL ET DU MASQUE
www.museedumasque.be • info@museedumasque.be

Design |

osez

Visionnez le clip documentaire
de ce 15ème anniversaire en
scannant ce code QR avec
votre smartphone

POURQUOI UN CENTRE
D’INTERPRÉTATION ?
L’interprétation vise à impliquer le visiteur par l’expérience et l’émotion
pour qu’il comprenne, apprécie et in fine, protège ce qui est interprété.
Il s’agit de pouvoir présenter au public un patrimoine immatériel ou
intangible, en un lieu dédié et sans forcément avoir recours à des
guides.

3 SALLES POUR UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE
Tout au long du parcours, le visiteur est invité à une véritable expérience
sensorielle qui lui permet d’entendre les sons et de respirer les odeurs
du Carnaval ! La salle 1 s’attarde sur les 14 traditions carnavalesques
reconnues à ce jour comme Patrimoine Culturel Immatériel de
l’Humanité. La salle 2 est consacrée à l’histoire du Carnaval de Binche
et à l’évolution de ses acteurs, du 19ème siècle à nos jours. La salle
3 se compose de quatre grandes stations thématiques consacrées aux artisans, aux musiciens,
aux acteurs des Jours gras et aux femmes. Après avoir accompagné le Gille jusqu’à la sortie de sa
maison, l’expérience se termine par une immersion totale dans la magie du Mardi Gras grâce à une
projection vidéo sur le grand écran de l’auditorium.

Éveillez vos sens, tentez l’expérience!
Bulletin Communal | Ville de Binche

Vous souhaitez participer au concours ? Alors, tentez votre chance !
Complétez le bulletin de participation ci-dessous avant le 21
décembre et renvoyez-le à l’Office du Tourisme. Vous pouvez aussi
le télécharger en ligne sur www.binche.be. Toutes les modalités de
participation sont sur le site.
L’expo sera accessible gratuitement à la Maison des Associations du
18 au 31 janvier. Le défilé est prévu au Kursaal le 31 janvier à 19h30.

LE CENTRE D’INTERPRÉTATION HISTORIQUE DU
CARNAVAL : UNE EXPÉRIENCE SENSORIELLE !
Ça y est, le projet est devenu réalité: au terme d’importants travaux de
sécurisation et de mise en conformité des bâtiments du Musée, le projet
de rénovation de la galerie binchoise, ouverte dans les années 1970,
a enfin pu voir le jour. Il aura coûté près d’un million d’euros, financés
par l’asbl du Musée, la Ville et des subsides du Commissariat général au
tourisme.

Le Lions Club Binche Alliance, en collaboration avec la Ville, organise
la deuxième édition de son concours de chapeaux. L’année passée,
des dizaines de créateurs amateurs et confirmés ont ébloui le public
par leur originalité et leur savoir-faire.

« Mets ton beste clèt’che » :
une plongée au cœur du
Carnaval de Dunkerque
Découvrez le Carnaval de Dunkerque, folklore haut en couleurs, à
travers une mise en scène mêlant reportages et costumes. Cette
exposition vous emmènera dans les festivités dunkerquoises, à
travers des témoignages filmés et la reconstitution d’une bande
carnavalesque menée par le tambour-major et ses musiciens.
À découvrir du 7 décembre 2018 au 26 mai 2019.
MUSÉE INTERNATIONAL DU CARNAVAL ET DU MASQUE

Rue Saint-Moustier, 10 - www.museedumasque.be
Infos : 064/33.57.41 – info@museedumasque.be

INFOS : Office du Tourisme, 5 Grand-Place
064/31.15.80 tourisme@binche.be
BULLETIN DE PARTICIPATION CONCOURS DE CHAPEAUX
Une
multitude
d’activités
et
d’événements sont également prévus
à l’occasion du 15ème anniversaire de
l’Unesco : ateliers de confection de
chapeaux et initiation au tambour
au Musée, exposition d’airs de Gilles
à l’Office du Tourisme, exposition de
fresques du Carnaval au Musée, sortie
d’un livre « Paroles de Gilles », sortie
d’un CD « Airs de Gilles »…
Retrouvez le programme complet
sur notre site internet
www.binche.be ou demandez-le
par mail au service communication
(communication@binche.be)

Nom et prénom :
Adresse :

Passez au Salon des vacances !

Mail :
Téléphone :
Société/école (facultatif) :
Nombre de créations proposées (max.2) :

Les rendez-vous du Théâtre
• One man show de Gil Alma, « 100% naturel », le 12/12 à 20h
• Concert classique de Rosella Clini au piano, le 15/12 à 20h
• One man show de François Pirette, « Comique de garde »,
le 19/12 à 20h Sold out ! nouvelle date : le 18/12 à 20h !
• Spectacle musical, « Les Trésors de Salvador », le 18/1/19 à 20h

Offre spéciale pour les fêtes : bénéficiez du prix
abonnement pour toute place achetée avant le 21
décembre !

L’expo-concours des affiches du
Carnaval 2019 se tiendra du vendredi
4 au samedi 12 janvier à la Maison
des Associations (2ème étage), de 10h
à 18h (fermé le dimanche 6)

INFOS ET
RÉSERVATIONS :

Venez voter pour vos affiches
préférées !

Théâtre communal
064/230.631
culture@binche.be

En 2019, le Salon des vacances de Bruxelles célèbrera notamment…
les Carnavals ! Le Musée international du Carnaval et du Masque
ne pouvait donc pas manquer le rendez-vous et animera un stand,
en collaboration avec l'Office du Tourisme et la Ville de Binche.
Les acteurs du Carnaval de Binche ne se déplaçant jamais, ne
vous attendez pas à voir déambuler des Gilles dans les allées du
salon mais bien d’autres surprises vous y attendront !
Le Salon des Vacances de Bruxelles voit chaque année passer
plus de 100.000 visiteurs en 4 jours. Une belle vitrine pour notre
folklore !
SALON DES VACANCES DE BRUXELLES :

Brussels Expo • Du 7 au 10 février 2019
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Opération Storm Tide : une expérience unique

Un Néerlandais vainqueur de Binche-Chimay-Binche

À en juger par vos nombreux messages, l’opération militaire menée en septembre à Binche par l’armée
belge a suscité un énorme enthousiasme ! Les 70 figurants sélectionnés se sont prêtés au jeu des
expatriés et ont tous été impressionnés par ce déploiement militaire exceptionnel.

Au terme d’un final palpitant, c’est le Néerlandais Danny Van Poppel qui a remporté l’édition 2018 de
Binche-Chimay-Binche, suivi de Yves Lampaert (champion de Belgique en titre) et de Olivier Naesen
(champion de Belgique 2017). Timothy Dupont a quant à lui offert à son équipe Wanty-Groupe Gobert
le trophée de la Coupe de Belgique.

Ambiance 80 aux
Fêtes de Septembre
Binche a fêté la Belgique mais aussi
les années 80 aux dernières Fêtes de
Septembre. Une expérience magnifique
pour Sandra Kim et la bande à Alec
Mansion qui ont apprécié la grande
qualité d’écoute du public binchois.

Toujours autant de succès pour
la journée « Place aux enfants »
Chaque année, la Ville invite les jeunes binchois
à découvrir les métiers de la région. Au total,
146 enfants ont rencontré des artisans et des
indépendants et ont même pu s’exercer à
certains métiers comme ceux de boulanger,
musicien, fleuriste… Une belle journée riche en
découvertes.

Balade d’Halloween : un succès monstrueux!
C’est désormais le rendez-vous incontournable des vacances de Toussaint et les amateurs de frissons ont fait
preuve d’une incroyable originalité de maquillages et de déguisements pour aller à la rencontre des inquiétantes
créatures du parc communal ! Retrouvez toutes les photos de la soirée sur FB.

Concert à 4 mains au Conservatoire
Le Salon de l’emploi a remporté un franc succès. Une organisation du Plan de cohésion
Marcel Quinet pour fêter l’acquisition
sociale de la Ville en collaboration avec le Forem.
par la Ville d’un piano quart-queue : un
investissement de 26000€ qui fait la joie
des élèves et des professeurs !

Bulletin Communal | Ville de Binche
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16 AGENDA

Envoyez-nous vos manifestations :
agenda@binche.be !

En 2019, Binche sera Ville départ du Tour de France
C’est officiel : le 8 juillet, la troisième étape de la course cycliste la plus connue au monde
partira de Binche pour rejoindre Epernay, en France. Un grand moment à vivre tous
ensemble ! Toutes les infos vous seront communiquées dans nos prochaines éditions.

Les activités de la bibliothèque
et du Conseil Communal
Consultatif des Aînés :
• A
 telier cuisine : participation : 7€ la
séance. En collaboration avec les FPS.
Inscription au 071/507.820. Centre
culturel, rue du By à Epinois.
Le 11/12 de 9h30 à 13h30.
• P
 etite et grande histoire de musique :
une « causerie-entretien » sur la musique
(à la bibliothèque). « Le romantisme
tardif et les Ecoles Nationales » par
Monsieur Jacques Morisot. Participation
gratuite. Inscription au 064/230.601.
Le 13/12 à 16h

ACTIVITÉS LOCALES
Voyage d'un jour à Maastricht, organisé
par le comité des FPS de Bray Péronnes.
Départ de Péronnes Lez Binche : 9h ou
de Bray 9h15 - retour 23h. PAF : 20€ par
personne – Inscriptions : 0471/47.97.00
après 19h. Le 8/12 de 9 à 23h.

FESTIVITÉS LOCALES
Le Franc du Vieillard, le 15/12 à 16h,
au Kursaal à Binche, salle A.

LES BALS

Les forains s’installent du
16 au 29 janvier sur
la Grand-Place

• Conférence « 1293 jours de guerre,
pourquoi ? » par Louise Pitot du cercle
d’histoire Henri Guillemin.
3 €. Le 14/12 à 19h30.
Infos : 89, rue Jean Jaurès 7134 Leval-Trahegnies.
Tel : 064/34.17.65 - natecom@skynet.be

CALENDRIER DES
NOCES D’OR 2019

Retrouvez tout le programme des
festivités pré-carnavalesques de l'entité
sur www.binche.be

• Cours d’art floral : inscription obligatoire
au 064/230.606 (à la bibliothèque).
Le 20/12 de 14h à 16h.

Foire d’hiver

Les activités de l’asbl NATECOM

• Bal costumé pour enfants, organisé par
l’A.D.L, entrée gratuite pour les enfants,
le 2/2/19 à 15h
•B
 al de la Jeunesse Socialiste,
le 9/2/19 à 21h
•B
 al de la Jeune Garde Libérale,
le 16/2/19 à 21h
•B
 al de la Jeunesse Catholique,
le 23/2/19 à 21h
Tous les bals se déroulent au Kursaal,
av. Wanderpepen, salle A

Le 23/3/19 :
•W
 audrez, ancienne maison
communale : 10h
•B
 ray, école communale : 11h30
• Buvrinnes, école communale : 14h30
• Binche, hôtel de ville : 16h
Le 27/4/19
• Ressaix, école communale : 10h
•P
 éronnes-lez-Binche, école
communale: 11h30
• Epinois, salle communale : 14h30
• L eval-Trahegnies, école communale :
15h30

Il n’y a pas d’âge pour s’amuser !
Aller danser ou regarder un film agréable sur grand
écran, voilà de chouettes occasions pour sortir de
chez soi et faire de belles rencontres. Toutes ces
activités sont gratuites !
Les prochains thés dansants :
au Kursaal (salle B, 28, av Wanderpepen)
• 2018 : le mardi 11/12
• 2019 : les mardis 22/1, 12/2, 12/3, 9/4, 21/5, 11/6
Infos : cohesion.sociale@binche.be – 064/23.63.33
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Les prochains cinés des aînés au théâtre communal :
• Le jeudi 31/1 à 14h : « Adopte un veuf »
• Le jeudi 21/2 à 14h : « Un profil pour deux »
• Le jeudi 21/3 à 14h : « Le grand partage »
• Le jeudi 11/4 à 14h : « Le petit Spirou »
• Le jeudi 23/5 à 14h : « Knock »

